Journée annuelle 2022

Le paradoxe de la fatigue
« Fatigué mais content… »

Yverdon-les-Bains, le jeudi 6 octobre 2022
09h – 17h30
Hôtel et Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains SA
Av. des Bains 22
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

Programme
Accueil dès 08h15

9h 00 – 09h05 : mot du président
9h05-9h20 : introduction du modérateur
(Prof Bernard Favrat )
9h.20– 10h.05: Covid long
(Prof Peter Vollenweider)

10h.05 - 10h.50 : Fatigue chronique : enjeux et embûches diagnostiques
en contexte d'expertise médicale
(Dre Lamyae BENZAKOUR)
10h.50 - 11h.20 : Pause-café
11h.20 - 12h.05 : rendement et fatigue
(Mr David Ionta)
12h.00 - 12h.50 : table ronde modération Prof B. Favrat
12h.50 - 14h.00 : Repas
14h00-14h.15 : Introduction du modérateur
(Dr Christophe Pollien)
14h.15 – 15h00 : fatigue et sport
(Dr Maxime Moreillon)
15h00 - 15h.45 : fatigues et neuropsychologie
(Dr psy Catia Beni)
15h45 – 16h.30 : fatigue et psychosomatique
(Dr Ariane Gonthier)
16h30 – 17h.00 : Pause-café
17h00-17h.30 : table ronde modération Dr Ch. Pollien
17h.30 : fin de la journée

Inscription :
Envoyez vos coordonnées par email à :
caissierarpem@gmail.com
La finance d’inscription s’élève à CHF 230.- comprenant la participation à la
journée, le repas de midi, et l’attestation de formation continue.
Nous ne serons pas en mesure de rembourser une annulation.
Paiement : les coordonnées bancaires vous seront transmises
ultérieurement.
Le paiement valide l’inscription.
Crédits de formation continue :
Cette journée est validée par des crédits de la SIM, la demande est en
cours.
L’attestation de participation sera distribuée en séance.
Les présentations seront mises en ligne à la page téléchargement du site
http://www.arpem.ch pour votre usage privé.

Accès du congrès :

Hôtel et Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains SA
Av. des Bains 22
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

Navette : Gare d’Yverdon – Grand Hôtel, sur demande, merci de
s’annoncer.
www.bainsyverdon.ch

Intervenants :

Modérateurs :
Prof Bernard Favrat, Médecin adjoint au Centre universitaire de
médecine générale et de santé publique (Unisanté), secteur de
l’expertise médicale, spécialiste en médecine interne
Dr Christophe Pollien, vice-président de la SIM, spécialiste en
chirurgie orthopédique
Conférenciers :
Prof Peter Vollenweider, chef de service de médecine interne au
CHUV, spécialiste en médecine interne
Dre Lamyae BENZAKOUR, Médecin adjointe, Responsable de l'unité
de Psychiatrie de Liaison aux Hôpitaux Universitaires de Genève,
spécialiste en psychiatrie

Mr David Ionta, Spécialiste en droit des assurances sociales,
Administrateur et créateur du site http://assurances-sociales.info

Dr Maxime Moreillon, spécialiste en médecine interne générale, et
médecine du sport, membre FMH.
Dr. psych. Catia Beni, Neuropsychologue
Dr Ariane Gonthier, spécialiste en médecine interne et médecine
psychosomatique, membre FMH.

